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Monsieur Dominique DEVIN
Directeur Régional SNCF
6 Cour de la Gare
21000 DIJON

Besançon le 16 Décembre 2013 

Objet     : Dépôt TER RUE RÉSAL  

Monsieur le Directeur,

Votre réponse en date du 22 novembre 2013 ne nous convainc pas et ne saurait nous satisfaire.

En effet, des rames TER viennent toujours stationner (moteur en marche pendant 30 minutes en moyenne) sur la voie  
de lavage, c’est-à-dire au-delà de l’ancienne limite marquée par la rangée de peupliers, alors qu’elles pourraient très  
bien rester au niveau de l’ancienne voie. Ce qui  éviterait les nuisances ressenties par les occupants de l’immeuble  
proche.

Par ailleurs, vous nous indiquez votre souci de bonne gestion de l’espace de l’ancienne rotonde. Ce n’est pourtant pas  
l’espace qui manque et qui, à l’heure actuelle, est non utilisé. 

Les anciens bâtiments sont à l  ‘abandon ce qui, sur le plan architectural et esthétique est fort dommage et il  nous  
apparaît clairement que tout aménagement futur doit tenir compte de toutes ces données.

En attendant, nous souhaitons qu’une petite réunion technique se déroule sur place avec la participation des riverains  
concernés. Car lors de la  visite que nous avions effectuée en juillet, si nous avions pu être rassurés sur les nuisances  
éventuelles de votre station de lavage, le  phénomène de stationnement prolongé, moteur ronflant des TER, à cet  
endroit précis, au plus près de l’immeuble implanté, n’avait pas été évoqué.

Des solutions peuvent être, selon nous, trouvées dès lors que le dialogue puisse être organisé.

Nous attendons donc cette réunion avec impatience, afin de tenter de résoudre ces problèmes de nuisance.

Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments  
distingués.

Le Président,

J.Claude Goudot
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